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Poste : Responsable de zone 

 

Le responsable de zone est chargé du développement commercial des produits Trouillet 

sur ses marchés. Il se doit donc de connaître parfaitement le produit, ses marchés et leur 

évolution, et d’être force de propositions. 

Il dépend de la direction générale et se doit de mettre en œuvre tous les moyens 

nécessaires pour réaliser les objectifs qui lui sont définis. Il doit collaborer avec le 

responsable de la collection dans le cadre du développement. 

Pour cela il doit remplir les missions suivantes : 

- manager ses agents  

- suivre des clients en direct 

- remonter les infos produits/marché 

 

 

Mission 1  Assurer le développement du CA auprès des clients de ses marchés, 

directement et en collaboration avec les agents et VRP. 

 

Priorités : 

- Connaître les clients de la cible et les visiter régulièrement 

- Prospecter des nouveaux clients 

- Réaliser les tournées de présentation chez les clients, avec les agents et VRP 

- Identifier et analyser les besoins des clients, être force de proposition 

- Suivre les agents pour la finalisation des ventes (suivi clientèle, échantillonnage, 

commandes, recouvrement des factures, litiges..) 

- Remonter les informations du terrain (concurrence, prix, couleurs, style, service…) 

- Participer aux salons professionnels 

 

 Assurer le développement commercial de la marque, en collaboration avec le 

responsable de la collection 

- Informer les clients de la stratégie TROUILLET dans le but d’ouvrir de nouvelles 

perspectives 

- Participer aux salons (comme visiteur ou exposant) 

- Informer les clients sur le marché et les différentes possibilités techniques, pour 

les aider à construire leur collection 

- Développer le travail en réseau avec les clients en collaboration avec les agents  

- S’intéresser aux nouvelles façons d’acheter : partenariat, sous-traitance, co-

traitance 

 

Mission 2  Mettre en œuvre un management impliquant et motivant, afin de suivre et 

faire progresser chaque agent et VRP sur ses différents marchés 

 

Priorités : 

- Informer les agents de la stratégie, du développement et des règles de la société  

- Connaître les objectifs et suivre les indicateurs de chaque agent 

- Réaliser un suivi « informel » téléphonique ou physique, au minimum hebdomadaire, 

pour les accompagner dans la mise en œuvre des engagements pris 

- Encourager et valoriser les réussites, progrès ou efforts de chacun 
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Mission 3  Assurer le suivi en interne 

 

Priorités : 

- Réaliser un suivi hebdomadaire sur les affaires en cours avec la Prod, les stylistes et le 

commercial interne. 

 

Indicateurs 

 Suivis des CA Ventes. (Agents et clients directs) 

 

 

 

 

 

Contact : 

 

BOCHARD Olivier 

Tel : 03.85.26.13.23 

Mail : obochard@trouillet-cie.com 

mailto:obochard@trouillet-cie.com

